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...ils nous ont fait confiance… 

Etat de Genève 

Chancellerie 

Mairie d'Anières  

Conseil Fédéral 

Bundesrat 

Consiglio Federale 

Certainement vous connaissez le principe, car partout en Europe 

nos homonymes offrent cette prestation depuis quelques an-

nées. Le principe est de surprendre vos invités là ou ils  

s’attendent le moins. 

 

Nos chanteurs, déguisés en serveurs au début de la soirée ont 

pour but de se faire remarquer en "bousculant" légèrement les 

invités, qui n'ont pas souvent l'habitude de regarder les ser-

veurs. Pour cela on va manger les canapés avec eux…boire du 

champagne…parler de la météo… 

 

A un certain point notre pianiste débute un air que tout le monde 

connait, et un de nos serveurs commence à chanter parmi les 

invités qui sont très surpris au début, et qui bon nombre de fois 

se demandent si le serveur est ivre, fou ou si tout simplement il 

veux se faire virer.  

 

Evidement au bout de quelques notes ils se rendent compte que 

c’est un vrai chanteur. Après ça ils commencent à regarder les 

serveurs pour essayer de trouver qui est qui. Quand nous 

sommes découverts nous mettons nos fracks et robes pour con-

tinuer la soirée en chantant les airs et ensembles plus connus 

d'opéra, opérette et music-hall...bien entendu, parmi, et avec 

eux!! 

 

Un autre moment fort de nos soirées c’est quand nous deman-

dons a nos invités de nous donner un coup de main, car pour 

chanter des chœurs d’opéra….il en faut du monde !! A chaque 

fois on est surpris par l’engagement des invités, qui aidés par 

nos textes et notre direction finissent par ressentir le plaisir de 

chanter de l’opéra. 

Vous hésitez encore? Regardez notre vidéo sur notre site web, 

qui vous donnera une idée peut-être plus précise. 
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